
Date
Heure

Animateur
Section Thème de la réunion Lieu

Lundi 02
17 h siège de la société  

Mardi  03
17 h à 19 h

Jeudi 05
17 h 30

JP. Roussel : section
"Tours de main et

astuces du jardinier"

Etude d'une plante horticole
Découverte d'une plante sauvage

Travaux du mois
siège de la société

Vendredi 06 
17 h 30 siège de la société

    Samedi 07       
14 h 30 à 17h

Section "Champignons"
(correspondant : M. Loriot)

Sortie en forêt de Grimbosq
RV au parking de « la 
petite bichotte » Saint 

Laurent de Condel

    Samedi 07
 15h

Section Voyages organisé 
par C. Wieleczko

Visite des serres de succulentes et cactées 
de M. Geoffroy-Lemoine

           Laize la Ville        
voir le bulletin

Mardi  10
17 h à 19 h

Mardi 10
    17 h à 19 h             

Animation "Bibliothèque"
E. Hardel

Permanence Bibliothèque
pendant la permanence secrétariat siège de la société

Jeudi 12
14 h 30

Art floral
animé par Céline Tabourel Bouquet en cours de définition Chez Hélène D'Hondt

à Cagny

      Samedi 14 
départ à 7h

Section « Voyages » 
organisé par Françoise 

Godard

Visite de 2 jardins au sud du Mans : le 
jardin du petit Bordeaux et le jardin de 

la Fontaine Blineau
Détails dans le bulletin

Mardi  17
17 h à 19 h

Du mercredi 18 
(soir) au samedi 

21 (matin)

les inscrits recevront un 
courrier séparé

Vendredi 20
17 h 30

Y. Garnier : section 
"Légumes actuels, légumes 

oubliés"
Démonstration de purins végétaux

Chez Madame LOUBLY  
107 rue de la Délivrande 

Caen

Samedi 21
9 h 30

J. Prévost : section "Verger, 
cultures fruitières"

Taille en vert, pincement : 
buts et pratique

St-Gabriel-Brécy Ecole 
d'horticulture- RdV devant 

l'entrée du Prieuré

Mardi  24
17 h à 19 h

Jeudi 26
18 h

JM. Dodille : section "Arbres 
et arbustes d'ornement"

Visite de quelques arbres remarquables, 
cimetière Saint-Jean et visite du square de 

la venelle aux Champs jouxtant ce cimetière

RV à l'entrée du 
cimetière Saint-Jean

    Samedi 28       
14 h 30 à 17h

Section "Champignons"
(correspondant : M. Loriot)

Sortie en forêt de Valcongrain RV au parking près de 
l'église à Hamars

Pot de remerciement pour les participants à la FAP

Permanence au siège de la société :
venez régler votre cotisation, demander des informations, emprunter des hebdos ...  

Permanence au siège de la société et animation bibliothèque :
venez régler votre cotisation, demander des informations, emprunter des livres et des hebdos ...  

Section Voyages : Visite de jardins anglais dans le Sunset et le Kent 
organisée par Joan Letellier

Permanence au siège de la société et animation bibliothèque :
venez régler votre cotisation, demander des informations, emprunter des livres et des hebdos ...  

CONSULTEZ  EGALEMENT  LE  BULLETIN

Conseil d'Administration

Permanence au siège de la société et animation bibliothèque :
venez régler votre cotisation, demander des informations, emprunter des livres et des hebdos ...  

Mois de Juin 2014 
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